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CANTON DU VALAIS. 
\ 

Voici le texte de la convention relative au 
chemin de fer, récemment adoptée par le Grand 
Conseil, 

Entre l'Etat du Valais, représenté par le pou
voir exécutif, d'une part; 

Et M. Pierre-Marie-Joseph-Adrien de La Valette, 
propriétaire, demeurant à Paris, rue St.-Lazare, 
4-0, et agissant tant en son nom qu'aux noms de 
ses associés, d'autre partH 

Il a été dit et convenu ce qui suit : 
L'Etat du Valais donne par les présentes à M. 

Adrien de La Valette qui accepte, ou à la compagnie 
désignée par ce dernier, la concession d'un chemin 
de 1er du Valais, depuis le lac du Genève, au port 
dé Bouverel jusqu'à Sion, et ce, aux clauses et 
conditions suivantes : 

Art. 1er. La durée de la présente concession 
est de quatre-vingt-dix-neuf ans, ù partir de ce 
jour. 

Art. 2. L'Etat du Valais aura le droit de rache
ter le chemin de fer avec tout son matériel, bàti-
mens et approvisionnemens, à l'expiration de la 
trentième, quarante-Cinquième, soixantième, soi
xante-quinzième et quatre-vingt-dixième année, 
et ce, en en payant aux concessionnaires la valeur 
au moment de l'acquisition, plus, dix pour cent à 
titre d'indemnité; toutefois, l'Etat du Valais, ne 
pourrait user de ce droit de rachat que s'il avait 
averti la Compagnie deux ans avant les termes 
fixés ci-dessus. 

Art. 3. Le siège de la Compagnie du chemin de 
fer du Valais sera ûxé soit en France, soit en An
gleterre, soit en Suisse, au choix de M. Adr. de La 
Valette ou de ses associés; mais les concessionnai
res devront dans tous les cas l'aire, par un repré
sentant, une élection de domicile dans le Valais. 

Art. 4. Les statuts de la Compagnie du chemin 
de fer du Valais seront rédigés par les conces
sionnaires, mais ils devront contenir toutes les 
obligations imposées à la présente concession et 
pour cela ils seront présentés à la sanction du 
gouvernement du Valais. Un double en sera dé
posé aux archives cantonales. 
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Art. 5, Le rapport détailla êés-résultais de la-
concession et dé l'exploitation devra^ëhaque an
née être communiqué à l'Etal après l'assemblée 
générale. v 

Art. 6. L'Etat du Valais décrété la construction 
et l'exploitation du chemin de fer^oncédé, entre
prise d'utilité publique. [ ,. ;, , 

Toutes les dispositions législatives réglant la 
matière pour les constructions de route et no
tamment en ce qui concerne les expropriations 
profileront à celle entreprise, sans préjudice des 
avantages réservés par les lois fédérales sur l'ex
propriation pour cause d'utilité publique ; et la 
Compagnie est, au besoin, investie de tous les 
droits que les lois et règlemens confèrent à l'ad
ministration cantonale elle-même pour les tra
vaux de l'Etat. 

Toutefois, en cas de difficulté sur le droit 
d'expropriation, l'Etat du Valais prononcera en 
dernier ressort. 

Art. 7. Avant le commencement des travaux, la 
Compagnie devra déposer le projet du tracé et 
des travaux soit entier, soit partiel, tel qu'il aura 
été arrêté par son ingénieur avec l'assentiment du 
département des Pouts-et-Chaussées ; aucun chan
gement notable ne pourra être être lait aux pro
jets déposés sans le consentement du Conseil 
d'Etat. 

Art. 8. Les terrains et travaux d'art devront 
être disposés pour deux voies, les terrassemens 
en remblais provisoirement pour une seule voie, 
néanmoins la Compagnie sera libre de les faire 
pour deux voies quand elle le jugera convenable. 
Cette faculté deviendra une obligation sur une 
partie ou la totalité de la ligne lorsque ces deux 
voies y seront indispensables. 

Art. 9. Tous les travaux devront être exécutés 
avec assez de solidité pour recevoir un matériel 
semblable a ceux employés sur les chemins de 
fer français pour des besoins de services analo
gues. 

Art. 10. L'Etat du Valais fournit à la Compa
gnie soit à litre de subvention, soit pour tout ce 
qui concerne ses déboursés à tilre de souscrip 
tion dans le capital social : 

1° Tous les terrains nécessaires à l'établisse
ment du chemin de fer concédé, et ce, pour 
deux voies, soit pour le parcours, soit pour 
les gares, stations, magasins, chantiers, ha
bitations avec jardins pour les employés et 

LE CRI D'UNE MÈRE. 
En 1809, M. de MéhuI, réfugié français, habitait avec sa 

vieille mère et sa nièce Adèle, une charmante campagne dans 
les environs de Genève. En revenant de ville, par un des jours 
les plus froids du mois de décembre, sa voiture se trouva ar
rêtée par une rampe assez rapide. I.e baron en profita pour 
faire une partie de la route à pied; sa nièce, qui se trouvait 
avec lui, et que le froid commençait à saisir, descendit aussi 
de voiture, espérant qu'un quart d'heure de marche la -ré
chaufferait. 

Tous deux, enveloppés dans leurs fourrures, marchaient 
en causant, à quelques pas de leurs chevaux, quand ils trou
vèrent un homme d'un certain Age, mal habillé, et grelot
tant de froid, qui se tenait assis sur une pierre à côté de la 
route. 

M. de MéhuI s'approcha de lui avec bonté, sans voir un 
geste d'impatience qui était échappé à sa nièce. 

— Brave homme, lui dit-il, vous devez avoir bien fioid ? 
Puis-je sans indiscrétion vous demander de quel côté vous vous 
dirigez T 

les cantonniers, les lieitx~4e chargement et 
de déchargement et de dépôt. . 

Dans l'établiss : nient du chemin de fer 
sont compris les terrains nécessaires pour 
les accolemens, fossés, talus en remblais et 
déblais el chemins de service; tous les ter
rains seront déterminés et concédés con
formément aux plans adoptes par les ingé
nieurs; de la Compagnie; 

2° Lés terrassemens en remblais et déblais 
pour une voie et tous les travaux d'art né
cessaires pour la pose des deux voies; 

3° Tous les bois utiles pour traverses, barra
ges, clôtures et constructions quelconques 
du parcours des stations et du matériel fixe 
et roulant. 

Ces bois seront fournis par l'Etat du Va
lais ouvrés et prêts à être places pour les 
traverses, et bruts pour les autres services, 
mais le tout rendu sur le lieu d'emploi. 

Ces bois seront en bonne qualité en chê
ne, mélèze, pin sylvestre (daillc), sapin, frê
ne, hêtre, etc., selon l'emploi auquel ils se
ront destinés. 

Art. 11. La Compagnie devra tenir compte à 
l'Etat du Valais de tous les déboursés que néces
siteront pour lui ces travaux, concession de ter
rains et fournitures de bois mentionnés a l'article 
précédent ; elle s'acquittera jusqu'à due concur
rence par une égale somme en actions libérées 
prises sur la réserve et déduction faite, bien en
tendu , de ce qu'elle aurait avancé à l'Etat du 
Valais, conformément à l'article qui suit. 

Art. 12. Pour faciliter à l'Etat du Valais les dé
penses et travaux dont il s'est chargé, la Compa
gnie concessionnaire devra réserver sur son ca
pital social la somme de seize cent mille francs ; 
celte somme sera mise à la disposition du Valais 
au fur et à mesure des dépenses de chaque mois 
et pour être exclusivement appliquée aux débour
sés du chemin indiqués ci-dessus. Il sera, bien 
entendu, tenu complu au Valais en actions, ainsi 
qu'il est dit plus haut, de l'excédant des dépenses 
auxquelles pourraient donner lieu ces fournitures 
el travaux. 

Art. 13. Sur cette somme de seize cent mille 
francs, deux cent mille francs serviront de ga
rantie et de cautionnement pour l'exécution des 
présentes; ils seront versés, savoir : cent mille 
francs dans les trente jours qui suivront la notili-

— Du côté de France, Monsieur. 
— Vous êtes Français peut-être? 
— Justement; en J793 je fus jeté dans les prisons comme 

suspect, ma femme s'enfuit avec mon enfant, moi-même je 
parvins à échapper à la hache révolutionnaire, et j'arrivai en 
Suisse on j'espérais retrouver ma femme auprès de sa mère et 
d'un frère qui avaient quitte la France quelques années aupa
ravant; mais je ne pus avoir de leurs nouvelles, mon beau 
frère s'étant caché sous un nom suppose. Maintenant que ma 
patrie m'est ouverte, je vais y rentrer, pourvu que je puisse 
arriver jusque-là avec les faibles ressources qui me restent. 

— Alors veuillez recevoir quelques secours que ma qualité 
de Français vous "fera accepter peut-être. 

— Merci, Monsieur ! je n'ai jamais mendié et j'espère n'être 
jamais obligé d'en venir à cette extrémité. 

Adèle, que le froid irritait, iil un geste de mépris à ces pa
roles qui respiraient le noble orgueil que l'on retrouve jusque 
dans la pauvreté malheureuse. Son oncle s'en aperçut. 

— Dans ce cas-là, dit-il, puisque vous suivez la même 
roule que nous, veuillez accepter au moins une place dans ma 
voiture; il en reste une à coté de ma nièce, je vous l'offre de 
grand cœur. 

— Et je l'accepterais avec reconnaissance si je ne craignais 
de gêner Mademoiselle ! 

— Non pas! elle sera au contraire heureuse d'être utile à 
un honnête homme qui le mérite, à ce que je crois. 

Adèle murmura quelques paroles que le baron ne comprit 
pas, et tous trois furent bientôt installés dans la chaude voi
ture de M. de MéhuI. I.a jeune fille, craignant sans doute que 
l'inconnu ne salit sa robe neuve, se serra contre son oncle. Ce
lui-ci en parut vivement peiné. 

— Tu crains le contact du pauvre, ma fille, c'est mal à toi; 
le pauvre est l'ami de celui qui n'avait pas un lieu pour repo
ser sa tête. Ma chère Adèle, je vais te raconter uno histoire 
dans laquelle je joue un rôle peu honorable, mais je n'ai pas 
honte d'avouer mes fautes. 

Il y a Hi ans que j'étais comme toi, fier de ma fortune et de 
mon rang, et de plus, avare comme personne je ciois ne l'a 
jamais été. Les revers m'avaient endurci et je ne voyais de 
malheur au monde que le mien propre, t'était là de l'égoïsmo 
au plus haut degré. Je croyais avoir fait mon devoir quand j'a-
Vais jeté à la face d'un malheureux la pile qu'il me deman
dait, ne sachant pas qu'une parole affable lui fait quelquefois 
plus de bien que tout l'or qu'on pourrait donner. 1 i .. 

Un soir du mois de décembre, il y a aujourd'hui même 16 
ans, je revenais avec nia mère d'une visite que'noq&avions 
faite dans les environs à une riche-famille d'émigrés. Eli ren
trant au château nous trouvâmes au pied du perron une pau
vre femme souffrante, et que l'aiguillon de la faim torturait 
encore; elle tenait sur ses genoux un enfant d'envirbu S mois; 
cette pauvre mère à demi gelée, et couverte de neige, cher
chait à réchauffer son enfant sur son cœur et semblait ne vivre 
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cation à la Compagnie de la ratification par l'as" 
semblée fédérale, les autres cent mille, francs aus-
sitôt après la livraison des terrains par le Va
lais. 

Ce cautionnement qui porlcra intérêt à quatre 
pour cent au profit des concessionnaires jusqu'à 
ce qu'il ait élé employé aux travaux et prestations 
du Valais, sera déposé chez un banquier suisse, 
accepte par le Valais, et par conséquent aux ris
ques et périls de ce dernier, et il deviendrait la 
propriété du Valais pour moitié en cas de non 
constitution définitive de la Compagnie, et pour 
la totalité en cas d'inexécution du chemin de fer 
par celle Compagnie. 

Art. 14. Les concessionnaires ne seraient point 
tenus de verser au Valais le complément de seize 
cent mille francs, c'est-à-dire quatorze cent mille 
francs s'ils préféraient se charger eux-mêmes de 
tous les déboursés relatifs aux terrassemens, rem
blais et travaux d'arl, en ne laissant ainsi au Va
lais que la fourniture des bois et terrains. Dans ce 
cas ils devront se prononcer dans les deux mois 
à dater de la ratification et prendre les deux tiers 
de leurs ouvriers parmi les ressorlissans suisses. 

Art. 13. La Compagnie restera dans tous les 
cas chargée de toutes les dépenses relatives à la 
fourniture et à là pose des rails et coussinets pour 
une voie, à la construction des gares, stations, 
maisons de gardes, à l'exploitation et à l'enlrc-
tien du chemin et du matériel fixe et roulant, pen
dant la durée de la concession et généralement de 
toutes les dépenses qui ne sont pas assumées par 
l'Etat du Valais et notamment pour les charges 
provisoires des conduits d'eau ou de passage, 
ainsi que pour la reconstruction éventuelle et. 
l'entretien de tous les ouvrages établis par elle. 

Art. 16. L'Etat du Valais s'engage à faciliter à 
1a Compagnie l'acquisition des forêts nécessaires 
à l'entretien du chemin, comme aussi de toutes 
autres propriétés communales qu'elle croirait uti
les au chemin et à cet effet accorde par les pré
sentes à hr Compagnie, à l'égal des ressorlissans 
du pays, le droit de les acquérir. 

Art. 17. Les travaux devront être commencés 
sur plusieurs points de la ligne en amont et en 
aval de Marligny aussitôt après le dépôt du tracé 
au Conseil d'Etat; ils devront être terminés dans 
le délai de deux années sur le parcours de Bou-
verct à Martigny et dans les deux années suivan
tes sur le parcours de Marligny à Sion. 

L'Etat du Valais comme les concessionnaires 
ne seront responsables que des retards qui vien
draient de leur fait. -

La Compagnie devra autant que possible, mais 
sans nuire à ses intérêts, favoriser dans son tracé 
le dessèchement et l'assainissement de la plaine. 

La suite au prochain n°) 

sieurs années, à l'administration française des 
ponts et chaussées. 

M. de Quarléry ne renonce pas, pour autant, à 
la carrière qu'il suit avec tant de succès, car il 
continuera à figurer sur les rôles du corps auquel 
il appartient et ses droits à l'ancienneté et à l'a
vancement demeurent intacts. C'est donc un con
gé temporaire qu'il a obtenu et qu'il utilisera en 
consacrant ses services, pendant quatre ou cinq 
ans, à son pays natal. 

Ces sortes de congés s'obtiennent facilement en 
France, où les employés sont nombreux. On y 
voit une occasion de perfectionnement pour les 
ingénieurs qui sont ainsi appelés de l'étranger. 

L'appel de M. de Quarléry s'explique par les 
besoins du service cantonal, qui nécessitent fré
quemment l'emploi coûteux de personnes prises 
en dehors du département des ponts et chaussées, 
tel qu'il est actuellement organisé. Il s'explique 
surtout par la création prochaine d'un chemin de 
fer, partie dans laquelle les connaissances de no
tre compatriote seront fort utiles. Un homme 
versé dans ce genre d'entreprises prévient bien 
des mécomptes et empêche bien des perles sou
vent irréparables. 

L'augmentation qu'éprouve le personnel du di-
castère des travaux publics nous fait aussi espé
rer qu'on s'occupera enfin, d'une manière sérieuse 
et suivie, du diguement dans certaines communes 
et du dessèchement des marais. 

On ne sait si le futur Conseil d'Etal pourra 
procéder à son organisation intérieure le 1er fé
vrier prochain, jour de son entrée en fonctions, 
attendu que deux de ses membres seront proba
blement alors à Berne, où leur présence est né
cessaire à cause de la discussion sur le chemin de 
fer du Valais. 

Le pays vient de faire une excellente acquisi
tion dans la personne de M. l'ingénieur Adr. de 
Quarléry, de Saint-Maurice, ancien cléye de l'é
cole polytechnique et qui est attaché, depuis plu-

plus que pour lui ; ce spectacle élait déchirant quand j'y pen
se, et cependant il ne fit aucune impression sur moi. Ma mère, 
les larmes aux yeux, mo regarda. 

— Permets, me dit-elle, que cette pauvre femme entre au 
château, elle a si froid et si faim ! 

— Nourrirons-nous, répondis-je brusquement, tous les va
gabonds qui se trouvent sur notre route/? Et.je jetai quelques 
pièces d'argent à la mendiante. . . i , , 

— Elle est si faible qu'elle ne pourra pas ailler plus loin, 
observa ma inère. '.• 

f— Est-ce ma faute alors? J'ai fait déjà plus que je ne de
vais, d'ailleurs avec l'argent on peut tout. Qu'elle s'en aille a 
présont. 

Ton aïeule, habituée à Iléchir sous mon opiniâtre volonté, 
ne répliqua rienj. elle tendit encore quelque chose à cette 
malheureuse mère et embrassa l'enfant. I.a mendiante se leva 
pour partir. Quand jo passai près d'elle, le pauvre petit me 
tendit les bras. A cette vue je fus. près de céder; mais, repre
nant une nouvelle force, je détournai les yeux et disparus. 

Ma bourse s'ouvrait encore volontiers, mais jamais mon 
• cœur; je voulais être sloïque et dur par principe, aussi cette 

nuit-là je dormis fort content de moi-même et de la victoire 
que je croyais d'avoir remportée. II était à peine jour quand 
ma mère se réveilla. iiq ' i 

— Viens voir ton ouvrage, me dit-elle d'une voJx de repro
che. Je m'habillai machinalement et la suivis ; elle me mena à 

Le Conseil d'Etat a été obligé d'acheter une 
maison sur la Forclaz, pour y placer le gendarme 
chargé du visa des passeports. La recette sur ce 
point de la frontière s'élève annuellement à 1200 
francs. — La maison n'a été payée qu'un millier 
de francs. ; J-

M. Maurice Evêquoz, de Conthey, a été patenté 
dernièrement comme avocat-stagiaire. 

fédéral, a présente à l'assemblée la motion sui
vante: 

« Déjà cinq ans se sont écoulés depuis l'exécu
tion militaire contre le Sonderbund, sans que les 
comptes des frais de guerre aient été examinés et 
passés par les deux Conseils. 

Ce retard est déjà très-déplorable en lui-même; 
il jette un mauvais jour sur l'organisation de la 
comptabilité militaire et forme un précédent fatal 
pour des cas futurs. Mais les exposés de M. le 
colonel fédéral Schinz, qui viennent d'être pu
bliés, prêtent à cette question un caractère bien 
plus grave, attendu que M. Schinz trouve que les 
pièces justificatives manquent encore pour plus 
de 700,000 fr., et qu'il fait allusion d'une manière 
assez claire à des détournements de fonds. 

Il est de la plus haute importance pour la ré
putation de l'administration fédérale et des fonc
tionnaires qui y étaient attachés, que cette affaire 
soit immédiatement soumise à une enquête des 
plus sévères. En conséquence, le soussigné pro
pose: 

D'inviler le Conseil fédéral à soumettre inces
samment à l'examen des Conseils les comptes sur 
les frais de guerre du Sonderbund, avec les piè
ces justificatives nécessaires. » 

Voici le texte de la motion présentée par M. 
Elsàsscr, conseiller national, dans la séance du 15 
janvier; 

« Considérant que le peuple suisse restera de 
fait privé du droit qui lui compète de revoir en 
tout temps la Constitution fèfiêrale, aussi1* long
temps que la législation n'aura pas déterminé les 
formes à suivre pour parvenir à celle révision ; 

Par ces motifs et vu les articles H t , 112, 113, 
et 114 de la Constitution fédérale: 

Le soussigné conclut à ce que le Gonseil fédé
ral soit invité à soumettre à l'assemblée fédérale, 
dans le cours de la prochaine session, un projet 
de loi sur le mode à suivre pour parvenir à la ré
vision de la Constitution fédérale. » .,. 

Celte motion a été rejetée à une forte majorité, 
parce qu'on y a vu un moyen détourné pour re
venir sur les affaires de Fribourg; 

Dans une des dernières séances du Conseil na
tional, M. Stampfli, en qualité d'ancien trésorier 

: ; . , - ' • ! : i i : r .T«' i • Tîfluàjbtn il 

environ 200 pas du château , près du jardin. La pauvre femme 
de la veille s'était traînée jusque-là, mais n'existait plus ; 
cette mère dévouée, sentant qu'elle n'avait bientôt plus besoin 
de vêtemens pour elle, avait entouré son enfant de sa robe, et 
le tenait pressé sur son cœur. Il vivait encore, mais tourmenté 
par la faim il se débattait dans ses langes, et écartant la robe 
de sa mère il cherchait sur son sein'sa nouniturc habituelle 
A cette vue je restai encore froid. Ma mère exaspérée me jeta 
un ségard de mépris : 

— Nous élèverons cet enfant dont tu as tué la mère, me 
dit-elle, ou bien tu me chasseras avec lui de la maison. Et elle 
s'élança pour le prendre: un médaillon tomba à ses pieds ; 
l'ayant saisi elle poussa un cri terrible et tombi- évanouie. 

Cette mendiante était ma sœur que le besoin avait rendue 
méconnaissable, et cet enfant, c'était toi, Adèle, toi qui au
jourd'hui as méprisé le pauvre parce qu'il était mal habillé. 

La jeune fille pleurait. 
Ma sœur, continua M. de Méhul, nous cherchait à cette 

époque; malheureusement le nom supposé que nous portions 
ma mère et moi, l'obscurité, et 3 ans d'absence firent qu'elle 
ne nous avait pas reconnus: Elle s'était mariée avec un plé
béien, et à mes yeux c'était un tel déshonneur qu'après avoir 
été tuée par moi, la vue-de son cadavre ne m'eût pas fait fré
mir, mais ce cri de ma mère me bouleversa, ce cri me brûla le 
cœur comme un fer chaud, ce cri renfermait trop de repro
ches pour que j'eusse pu l'entendre sans remords. Il fallut me 

Berne, le 24 janvier 1853. 
Ce matin, à l'ouverture des deux Conseils, MM. 

les députés ont été régalés de la communication 
d'un long faclum sous forme de pétition adressé 
à l'assemblée fédérale par le citoyen V^avre, avo
cat et membre du Grand Conseil de Neuchâtel, 
réclamant l'intervention de la Confédération pour 
imposer au canton de Neuchâtélll'institution du 
jury, promise par la nouvelle Constitution'. ' 

Le Conseil des Etats a commence1 aujourd'hui 
la délibération sur le Code pénal fétjéràf.1 

Comme on s'y attendait, c'est'M. Fazy quia 
ouvert le feu contre le malencontreux projet, en 
demandant qu'il soit renvoyé au Conseil fédéral 
pour en retrancher nombre de dispositions enta
chées d'unitarisme et d'usurpations sur le domai
ne de la souveraineté cantonale, et pour y insé
rer des garanties en faveur des autorités et des 

reporter dans ma chambre , j'étais presque fou ; le délire 
s'empara de moi et une fièvre terrible me retint 13 semaines 
au lit. J'avais juré aux genoux de ma mère de réparer le mal 
que j'avais commis et je tins parole. A cause de cémentant je 
ne me suis jamais marié; à cause de cet enfant je me suis im
posé toute espèce de privations pendant qu'une partie de ma 
fortune élait encore sous séquestre; maintenant je suis riche 
et ces richesses sont encore pour cet enfant. 

Voici, Adèle, le médaillon où sont les miniatures de ton 
père et de ta mère, je n'ai voulu te le remettre que lorsque je 
t'aurais raconté cette histoire. 

Tandis que la jeune fille recevait en pleurant le seul souve
nir que lui eût laissé sa mère, l'inconnu y jeta les yeux. 

— Mon Dieu ! c'est Éléonore, s'écria-t-il. 
' — C'est le nom de ma sœur, dit M. de Méhul étonné; 

puis-je vous demander le vôtre? 
— Henri Leclerc. 
— Adèle! reprit le baron en se jetant a'ux genoux de 

l'inconnu, viens embrasser ton père si tu ne lé'trouve pas 
trop pauvre. •'"t ' 

— Oh non ! répondit la jeune fille avéc"Sni' accent indi
cible, et elle se jeta au cou du vioillartf.'' B.. . 
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fonctionnaires cantonaux contre les enipiétemens 
des autorités et des fonctionnaires fédéraux, 
etc., etc. 

Il n'a pas fallu moins de 4 orateurs, savoir : 
MM. Furrer, Ruttimann, Sprecher et Druey, pour 
atténuer l'impression produite sur l'assemblée par 
le député de Genève, et la déterminer, à'la majo
rité de deux tiers environ, à entrer en matière 
sous réserve de rejeter plus tard le projet s'il n'é
tait pas suffisamment amendé. 

Conseil national. — Séance du 25 janvier. 
Le Conseil s'est occupé de diverses proposi

tions supplémentaires faites par la commission 
des chemins de fer, et du procès de haute-trahi-
sou pendant à Luccrne. 

Conseil des Mats'. — Séance du 25 janvier. 
Le Conseil a continué la discussion du projet 

de Codq pénal fédéral. Les orateurs qui l'ont par
ticulièrement combattu sont : MM. Fazy et Jcan-
renaud; ceux qui l'ont défendu, MM. Ruttimann, 
Furrer, Druey et Kurz. 

Si nous sommes bien informés, dit la Suisse, l'as
semblée fédérale sera appelée à délibérer ces jours • 
ci sur la pétition de la société dû Grùtli, relative
ment à la suppression des sections de cette société 
dans le canton de Berne. Le Conseil fédéral a aus
si pris l.i résolution de saisir l'assemblée fédérale 
de la question relative à la loi bernoise sur la 
presse. Ceci prolongera la session de. quelques 
jours ; elle ne pourra être close que dans le cou
rant de la semaine prochaine. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. —D'après le Vaterland, la somme to
tale de l'ancien argent qui a été retiré dans le can
ton s'élève à la somme de 6,306,637 fr. 23 rappes. 
Les frais occasionnés par le retrait de cet argent 
sont de 17,694 fr. 67 rappes. 

Thoune, 24 janvier. — La cour d'assises a jugé 
aujourd'hui le fameux Pilt Schneider, de Frutigen. 
Cet individu, âgé de 50 ans, marié, sans enfants, 
ancien membre du Grand Conseil et président de 
sa commune, avait été employé par la direction 
des finances au change des monnaies. Le 10 fé
vrier 1851, il quitta Frutigen sous prétexte de se 
rendre à Berne pour affaires. Là ne se borna pas 
son voyage; il se rendit en Amérique en empor
tant une somme considérable. Des démarches très-
actives de la part des autorités cantonales et fédé
rales eurent pour résultat la découverte de la nou
velle demeure de Schneider à New-York; mais l'ex
tradition demandée par ces autorités fut refusée. 

Reconnu coupable par le jury d'avoir, sans cir
constances atténuantes, soustrait frauduleusement 
une somme de ff. 18,566, somme dont il était dé
tenteur comme fonctionnaire public, Schneider 
est condamné par contumace à 12 ans de travaux 
forcés. 

— M. Kasthofer, ancien forestier très en renom, 
vient de mourir à Berne à l'âge d'environ 70 ans. 
Il était malade depuis assez longtemps, mais il 
avait conservé ses facultés intellectuelles. En po
litique, M. Kasthofer fut l'un des plus zélés parii-
sans des réformes de 1830. Il ne comprit pas celles 
qu'entreprit, en 1846, la jeune école radicale. L'ex
périence qui ài été faite montre qu'il a eu raison, 
du moins sur bien des points. 

— Les élections complémentaires pour le rem
placement de membres du Grand Conseil dans les 
districts d'Interlaken, du Bas-Simmcnthal et de 
Frutigen sont conservatrices. A Biennc, on a élu 
un radical modéré. 

ZURICH. — Les souscriptions de Zurich, Win-
terthour et Fraucnfeld dépassaient, samedi der
nier, les six millions exigés pour la construction 
du chemin de fer de Zurich au lac dé Cons
tance. 

Comme les actions continuent à être en faveur, 
il y avait encore plusieurs souscriptions supplé
mentaires, notamment de Milan. ., , 

TESSIN. — La Gazette d'Augsbourg dit d'un ton 
menaçant au canton de Tessin, au sujet de l'ex
pulsion de quelques capucins étrangers, que l'Au
triche pourrait aussi expulser les milliers de Tes-

sinois qui se trouvent en Lombardie ; un corres
pondant du Bund lui répond que tandis que 3 à 
4000 ïessinois peuvent se trouver en Lombardie, 
en revanche 5810 sujets de S. M. l'empereur d'Au
triche séjournent et gagnent leur vie dans le Tes
sin, et que pour quelques capucins turbulens on 
ne procédera pas réciproquement à une expul
sion générale, surtout puisqu'on expulse très-
souvent en Lombardie des Tessinois tout bonne
ment « per ragioni a noi nose, » c'est-à-dire pour 
des raisons à nous connues. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France-
Suivant une correspondance, c'est en Angleterre, 

avant 1848, que Louis-Napoléon aurait rencontré 
Mlle de Montijo. Le 2 décembre 1851, elle alla, 
dit-on, s'inscrire à l'Elysée. Louis-Napoléon la re
çut immédiatement et elle déclara à l'empereur 
qu'elle regardait la résolution qu'il venait de pren
dre comme un acte de courage des plus remar
quables; qu'il venait de se placer, par ce coup 
hardi, en première ligne, à une époque où les 
hommes politiques manquaient. Celte preuve spon
tanée de sympathie donnée en ce moment et avec 
celle soudaineté, avait beaucoup impressionné 
Louis-Napoléon. 

— On dit aussi que Mlle {de Montijo devait re
tourner à Madrid avant les fêles de Compiègne et 
que la curiosité seule d'assister à ces chasses prin-
ciéres lui a fait ajourner son départ. C'est là qu'elle 
a été fort remarquée par Louis-Napoléon. Sous le 
costume d'amazone, cravache en main, panache 
au vent et le feutre à la Henri IV penché sur l'o
reille, la duchesse de Theba était irrésistible. On 
croyait, ajoute-on, voir Diane chasseresse. 

— Les farines tendent à la baisse à la halle de 
Paris. Les craintes diminuent en Angleterre tou
chant la prochaine recolle; ailleurs on est jus
qu'ici parfaitement rassuré. 

— Les travaux d'ornement de Notre-Dame se
ront beaucoup plus considérables qu'on l'avait dit 
d'abord; la décoration doit être d'une magnifi
cence inouïe. 

— La vente des tableaux et objets mobiliers de 
la duchesse d'Orléans a produit- la somme de 
806,913 francs. "/. <• 

— Les ordres sont déjà dpnnés pour commen
cer les préparatifs du sacre dé Napoléon III dans 
l'église de Notre-Dame. La cérémonie du sacre 
est fixée, dit-on, au 1er mai'prochain. 

— L'empereur, dit un journal, voulant donner 
de nouvelles garanties de paix et rassurer sérieu
sement l'Europe se propose de faire une nouvelle 
réduction dans l'armée d'environ 30,000 hom
mes. Cette réduction aura l'avantage de diminuer 
le budget de la guerre d'une vingtaine de mil
lions. 

— L'exemple donné par le détenu Sobrier a été 
contagieux. Son compagnon de détention Raspail 
a sollicité, comme lui, sa grâce, par une pétition 
respectueuse adressée à l'empereur, et parait à la 
veille de l'obtenir. 

— On écrit de Frévcnt: 
« Un fait dont les suites ont été terribles vient 

de s'accomplir dans nos environs: 
Deux voyageurs entrèrent dans une maison 

pour, s'y rafraîchir. La maîtresse du logis faisait 
eh ce moment du beurre, et ils demandèrent 
qu'on leur servit du battu. A peine avaient-ils bu 
qu'on les vit faiblir et tomber, ils étaient morts. 
L'autorité avertie se rendit sur les lieux pour 
procéacr à une enquête; mais la femme, persua
dée qu'elle n'avait rien fait que de naturel en 
donnant un breuvage inoffensif, répondit simple
ment que pour en donner la preuve, elle allait en 
boire. On voulut l'empêcher, mais elle ne tint au
cun compte de ces avertissements, et à peine eut-
elle pris une certaine quantité de ce liquide, 
qu'elle succomba à son tour, victime d'un poison 
inconnu. L'examen auquel on procéda après ce 
triste événement, fit reconnaître qu'un crapaud 
avait été broyé dans la barratte; Ja malheureuse 
avait néglige de passer et de tamiser sa créme 
avant d'en faire usage. •' 

[Cor. part, du J. de Genève.) 
L'empereur a décrété ce qui suit: 
« Le prince Napoléon-Joseph-Bonaparte aura 

le titre et le rang de général de division: il en 
portera l'uniforme el les insignes. » 

— Voici, a propos du mariage, un détail assez 
curieux, et que je tiens d'une source sûre: c'est 
que, le jour même où l'empereur s'est décidé à 
épouser Mlle de Montijo, on a reçu, à Paris, une 
dépêche de M. de Meneval, notre ministre à Mu
nich, dans laquelle il rend compte des négocia
tions suivies par lui pour amener la conclusion 
d'un mariage entre S. M. et la princesse Caroline-
Thérèsc-Hélène, duchesse en Bavière, fille du duc 
Maximilien de Bavière, bran he des Deux-Ponts 
Birkenfeld [sic dans la dépêche): il y a, ajoute M. 
de Meneval, des difficultés de détail, mais il est 
hors de doute qu'elles seront levées aussitôt que 
des négociations officielles seront entamées... Ce
ci arrive un peu tard, mais il n'en est pas moins 
vrai que ce fait peint assez bien la situation et la 
rapidité avec laquelle s'est décidé l'empereur. 
C'est un coup d'Etat matrimonial. 

Après le mariage, [empereur ira passer les huit 
jours de la lune de miel seul à Sl.-Cloud avec sa 
femme, ils ont été visiter ensemble le palais, puis 
au retour l'empereur à brusquement demandé à 
de Mme de Montijo de lui donner à dîner à l'Ely
sée. On s'est empressé de consentir, cela va sans 
dire, et l'on a remarqué que c'est la première fois, 
depuis l'empire, que Napoléon n'a pas dîné aux 
Tuileries. 

Le corps diplomatique est toujours passablc-
mpnt vexé, mais, comme le Disait hier au soir un 
de ses membres les plus spirituels: « C'est une 
nouvelle couleuvre qu'il nous faudra avaler... » 

Angleterre. 
:i0li>-

Un fait produit en ce moment une grande sen
sation en Angleterre. Lord John Russell sacrifiant 
à 1'homogénéilé du parti lory, aurait fait connaî
tre qu'il abandonne le bill des titres ecclésias
tiques auquel il a concouru jadis. Par suite de cet 
abandon le parti irlandais renoncerait à remettre 
en avant la question religieuse. 

Italie. 

On commence à faire une assez vive opposition 
au ministère actuel: les allures de M. de Cavour 
devenant par trop personnelles on se plaint qu'a
vec les meilleures intentions, il absorbe tout de 
telle manière que son activité si grande pourtant 
ne peut suffire, et que les affaires restent un temps 
immense en suspens, ce qui apporte une grande 
perturbation. i.; 

— Nous apprenons de Rome, à la date du 14 
janvier, dif Yé-Jflurnal des Débats, qu'une congré
gation de vingt*cardinaux, rassemblée extraordi-
nairement, s'était tenue cinq jours auparavant au 
Vatican. Quoiqu'on se fût engagé à garder le se
cret sur l'objet de celte réunion, on croyait savoir 
qu'il était question de la cession de la légation de 
Bénévént au roi de Naples, moyennant 8 millions 
de ducats. ; 

— Une grande émotion a régné ces jours-ci en 
Piémont, causée par un duel qui désormais sera 
célèbre. M. Roppolo, officier aux greniers, étant à 
Milan, fut insulté au théâtre par un capitaine au
trichien, Glutrich, el en demanda satisfaction; l'of
ficier impérial s'y refusa et le fil arrêter, jetant bas 
la chapeau de M. Roppolo d'un coup de revers de 
main pendant que M. Roppolo était entre les mains 
des sbires. 

Poussé ^ bout par les clameurs publiques, et 
surtout par le récit fait par les journaux plémôn-
tais et les justes commentaires qui I'accqmpn-
gnaient, M. Glutrich a enfin donne rendez-vous à 
M. Roppolo à Castcl San-Giovanni sur la fron
tière, le 18, M. Roppolo a reçu deux blessures 
légères, l'Allemand quatre fort gravés, on doute 
qu'il en revienne. Le télégraphe a envoyé jïàrlout 
la nouvelle qui a été accueillie avec une joie im
mense : celle affaire étant vraiment devéniièùné 
question de nationalité. [Rèmc.]^,. 

.— Qn écrit à l'Indépendance que le duc de Par
me vient de prendre une mesure, violente à l'é
gard des Français qui étaient attachés à sa maison 
et à celle de sa femme. Ils ont été expulsés sans 
qu'ons'ache pourquoi. Parmi eux on cite le mar
quis de Nicolaï, fils de l'ancien pair de France, 
qui remplissait auprès du duc les fonctions d"pi-
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ficier d'ordonnance. On lWrès-pôliment l'ait con
duire à la frontière par la gendarmerie, lui, qui 
jouit de quelque chose comme 200,000 francs de 
rente. 

La seconde personne, Madame la comtesse de 
Forcsta, d'une illustre famille de la Provence, a 
été renfermée dans un couvent où elle est restée 
jusqu'au moment où son père, le marquis de Fo
rcsta, est venu impérieusement la réclamer. 

— On écrit de Turin, le 21 janvier, à la Ga
zette de Savoie : 

La reine Adélaïde n'a pas eu la triste consola
tion d'embrasser une dernière lois son auguste 
père : elle a reçu la nouvelle de sa mort à son ar
rivée à Vérone. On assure que sa mère et ses 
frères iront la rejoindre dans cette ville, et on 
ajoute même que la première, c'est-à-dire Marie-
Elisabeth de Savoie, sœur de Charles-Albert, née 
en 1800, et qui a épousé l'archiduc Reynier à 
Prague, en 1820, viendra habiter Turin, qui est 
son lieu de naissance. 

— Il parait que le nouveau projet sur le ma
riage civil est déjà prêt, et cela est d'autant plus 
probable qu'on n'aurait fatt que reproduire les 
dispositions essentielles de la loi française. 

Autriche. 

L'article suivant du Lloyd de Vienne sur le 
Monténégro et à propos du commandement gé
néral de l'expédition turque donné à Omer-Pacha, 
est très-remarquable à lire dans les circonstances 
où se trouve la Turquie placée entre l'Autriche et 
la Russie : 

« Dans la guerre que la Porte-Ottomane pré
parc contre les Monténégrins, l'Autriche ne peut 
se borner au rôle de spectatrice passive des évé-
nemens. Il faudra d'abord accorder l'hospitalité 
aux malheureux qui se réfugieront sur notre ter
ritoire pour échapper au glaive impitoyable d'O-
mer-Pacha. 

Il est certain que les événemens de la guerre 
imposeront des sacrifices à nos populations, les 
inquiéteront et gêneront le commerce. Mais abs
traction faite de ces considérations, qui ne por
tent que sur les intérêts matériels, nous ne pou
vons perdre de vue que les Monténégrins sont des 
chrétiens, et le souvenir des cruautés exercées 
par Omer-Pacha sur ceux de la Bosnie et de 
l'Herzégovine ne nous permet pas de rester in
différons au sort de ce peuple. 

Dans ces circonstances, il importe d'examiner 
consciencieusement quelle position les traités ont 
faite à l'Autriche vis-à-vis de la Turquie. 

L'Autriche a toujours respecté religieusement 
les traités qu'elle a conclus avec la Turquie. Elle 
comprend que cette puissance existe moins par 
elle-même que par les obligations réciproques 
contractées par les autres Etats de la laisser sub
sister. Il ne faut pas oublier toutefois que la sou
mission entière du Monténégro ne serait pas 
avantageuse aux relations de Cattaro avec ce pays, 
car ils ne peuvent se passer l'un de l'autre. Ainsi 
il faut maintenir le statu quo dans le Monténégro. 

La Turquie n'a pas encore lait reconnaître po
sitivement sa domination sur ce pays, qui a tou
jours joui d'une certaine indépendance adminis
trative et religieuse. » 

Espagne. 

Madrid, 13 janvier. — Le ministre de l'intérieur 
a reçu hier au soir la députation des directeurs 
des journaux de l'opposition. La conférence n'a 
pas été très-concluante. 

Le ministre a déclaré qu'il déplorait la condi
tion actuelle faite à la presse périodique, mais 
qu'attendu que ce n'était pas le ministère actuel 
qui avait eu l'initiative de la législation qui avait 
amené celle lâcheuse condition, il ne lui serait 
pas libre de faire en faveur de la presse tout ce 
qu'il désirait. Cependant des ordres seront don
nés, a-t-il ajouté, pour ne pas aggraver cette si
tuation. Le vague de ces assurances a peu satis
fait les directeurs de journaux. 

Le comité électoral modéré continue ses tra
vaux. Aujourd'hui, de concert avec le comité de 
l'opposition progressiste, il a arrêté définitive
ment le choix des candidats pour Madrid; trois 
modérés et trois progressistes figureront dans 
cette candidature collective. 

Amérique. 

Les journaux américains nous donnent quèl-

ques détails sur l'expédition tentée dans la So-
nora par M. Raousset-Boulbon. 

Cent quatre-vingt-sept hommes de la compa
gnie Raousset-Boulbon ont, sans le concours de 
ce dernier, traité de leur soumission; trois bles
sés, restés à Hermosillo, ont adhéré au traité l'ait 
par leurs compagnons. Le nombre des Français 
tués dans le trajet d'Hermosillo à Guaymas s'é
lève à trente-quatre, et celui des blessés à trente-
cinq. 

Le 3 novembre, à cinq heures de l'après-midi, 
le général Blanco s'est rendu au camp des Fran
çais avec ses aides-de-camp et quinze hommes 
d'escorte; il a harangué nos compatriotes en leur 
propre langue, et leur a fait part de la décision 
qu'il avait prise de leur accorder une paix hono
rable, à la condition qu'ils s'engageraient préala
blement à obéir aux lois du pays et à respecter 
les autorités, ce qu'en effet ils promirent. Le gé
néral Blanco a fini son allocution par des vivats 
en l'honneur de la paix, de la liberté, de la fra
ternité et du gouvernement de Mexico. Les Fran
çais ont répondu par les cris de cive le général 
Blanco! 

Depuis celte entrevue MM. Lenoir et Martin-
court, qui avaient succédé à M. de Raousset dans 
le commandement de la compagnie, se sont mis 
aux ordres du général Blanco, et le jour suivant, 
4, on a signé le Iraité. 

Le commerce de Guaymas, prenant en consi
dération l'état malheureux dans lequel se trou
vaient les membres de l'expédition française, leur 
a lait donner 40,000 piastres (50,000 fr.) pour sub
venir aux frais de leur retour à San-Francisco. 
Il parait que nos compatriotes ont été très-satis
faits de la confiance qu'avait eue le général Blan
co en se présentant presque seul au milieu d'eux. 

Le 9 novembre, le général Blanco, est revenu 
au camp des Français avec lesquels il est entré en 
ville, et qu'il a accompagnés jusqu'à la maison où 
ils avaient été logés lors de leur arrivée dans le 
pays; là eut lieu la remise des armes dont il est 
question dans le traité. Tous nos compatriotes 
protestent contre toute idée d'avoir jamais voulu 
s'emparer de la Sonora, ou de toute la république 
comme on s'est plu à le dire. On prétend que M. 
Raousset attendait un renfort de quatre cents 
hommes, commandés par le nommé Chapelet. » . 

Le Globe donne les âges de tous les présidens 
des Etats-Unis : 

« Franklin Pierce est le plus jeune président 
qu'aient eu les Etats-Unis, il a 48 ans. Washing
ton, John Adams, Jefferson, Maddison, Monroë, 
John Quiney Adams et Van Buren avaient 50 ans; 
Jackson, 62 ans ; Harrison, 68 ans ; Taylor, 66 ans 
et Polk, 49 ans. 

— Les journaux d'Amérique nous font connaî
tre les circonstances du terrible accident de chemin 
de fer. Une dépêche télégraphique du Globe nous 
avait apporté la première nouvelle, et qui enlève 
au président des Etals-Unis son unique enfant, 
âgé de 12 ans. Le jeudi 6 janvier, M. Pierce, sa 
femme et son fils, revenaient, par le chemin de 
fer du Maine, de Boston, où ils s'étaient rendus 
pour assister au service funèbre d'un oncle de 
Mme Pierce. Le convoi était parti à midi, et se 
composait d'un wagon de bagages et d'une voi
lure contenant 60 à 70 voyageurs. On venait de 
quitter Andovcr et l'on se dirigeait à toute vapeur 
sur Concord, lorsque par suite du bris d'un es
sieu, la voiture des voyageurs dérailla, fut ren
versée et lancée en tournant sur elle-même con
tre des roches de vingt pieds de haut. Le général, 
sa femme et dix à vingt autres personnes furent 
plus ou moins grièvement blessés. Mais l'enfant 
de M. Pierce avait le crâne brisé, la cervelle dé
couverte: il était mort. 

Le fils du général était le dernier descendant 
de Franklin. Il portail le nom de Benjamin, en 
souvenir de son illustre, aïeul. C'était un bel, ai
mable et spirituel cjil'anl, qui semblait appelé aux 
plus brillantes destinées. 

Une dépêche télégraphique de Boston, 8 jan
vier, fait connaître les noms des blessés. Huit 
personnes seulement sont en danger. 

• DERNIÈRES NOUVELLES. 

Conseil national. — Séance du 26 janvier. 
On annonce l'arrivée de différentes adresses : 

1° Pétition de Winterthour qui appuie la plainte 

de la compagnie st-gallo-appenzelloise contre un 
décret de Thurgovie au sujet des chemins de 
fer; 

2° Plainte de M VI. Jcandrevin et consorts sur 
les droits de transit grevant la navigation sur 
l'Aar et sur le Rhin ; 

3° Plainte d'un pharmacien nommé Arnold, du 
Wurtemberg, contre le gouvernement de Berne 
au sujet de la violation de la Constitution et des 
lois, de mauvais Iraitcmcns et de dommages de 
toute espèce qu'il a essuyés ; 

4° Motion de M. Stockmar au sujet de l'ordon
nance relative à l'ohingeld dans le district de Por-
rentruy, concluant à ce que le Conseil fédéral in
terdise la mise à exécution de celte ordonnance 
jusqu'à ce que, aux termes de l'art. 3-2 de la Cons
titution, elle ait clé sanctionnée par l'autorité fé
dérale. Le président fait observer que cette mo
tion est conforme à une plainte antérieure sur 
le même objet qui a été renvoyée au Conseil des 
Etals. 

L'ordre du jour appelle la discussion sur le 
crédit de 18,000 fr. demandé par le Conseil fédé
ral pour favoriser l'émigration. 

Conseil des Etats. — Séance du 26 janvier. 
L'assemblée s'occupe encore du projet de code 

pénal fédéral. La discussion ne présente rien de 
saillant, et il n'y a guère que MM. Fazy et Druey 
qui en fassent les frais, de sorte que beaucoup 
de députés n'y prennent aucune part, et s'amu
sent à fumer leur cigare dans l'anti-chambre, en 
laissant le champ de bataille aux deux susdits 
orateurs. C'est surtout l'art. 65 du projet qui don
ne ma(,ière à une controverse politique. Cet arti
cle parle des peines^ appliquer à celui qui con
court à induire en erreur une autorité fédérale, 
ou qui aide sciemment à soustraire un étranger 
aux recherches d'une autorité fédérale. M. Fazy 
propose la suppression de cet article, mais la ma
jorité en décide le maintien. 

La discussion s'arrête à l'art. 75 et la suite est 
renvoyée à la prochaine séance. 

Demain, jeudi, assemblée fédérale. ' ; 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 
. . . ' • : . ' 

LE CHARIVARI, 
Jolie feuille illustrée, fondée à Berne au mois 

de septembre dernier, par une société d'action
naires de plusieurs cantons, se recommande par 
ses articles choisis, ses caricatures spirituelles et 
son format. C'est le journal de tous les Suisses, 
car tous sont admis à y écrire, en respectant les 
convenances et les personnes. 

On s'abonne au bureau du journal à Berne, ou 
dans tous les bureaux de poste. 

Prix d'abonnement : 

Pour un an . . . . 10 francs. .:.;., 
Pour six mois . . . 5 ». ,':•;»!'!'. 
Pour trois mois . . . 2 fr. 50 c. 

Chaque abonné pour un an, reçoit à titre de 
prime, les œuvres illustrées de M. Lamennais. 

En vente chez Calpini-Albertazzi, libraire, et 
David Rachor, relieur-imprimeur : 

L'Annuaire officiel 
DU CANTON DU VALAIS 

POUR L'ANNÉE 1853. 

Prix : broché, 50 centimes. 
» cartonné, 65 centimes. 
» relié élégamment en peau, avec 

du papier blam; parmi les mois et une table de 
réduction, 1 franc 80 centimes. 

IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR ET Ce. 




